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37

Dép Collectivité ou Etablissement Grade(s)
Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

37 CC DU CASTELRENAUDAIS Educ. activ. phys. sport.

Sports

Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur

sportif-ve
B Mutation interne tmpCom

CDG37-2018-

06-6721

Intitulé du poste: Maitre Nageur Sauveteur

Placé sous l’autorité du Directeur de l’équipement aquatique intercommunal et du M.N.S. Chef de bassin, vous aurez en charge les missions suivantes : - Mettre en œuvre les objectifs définis par la collectivité territoriale et

le directeur de la piscine, - Enseigner la natation scolaire, - Organiser et animer des activités aquatiques en cohérence avec la politique sportive définie, et en fonction des publics accueillis, - Appliquer et faire appliquer le

Plan d’Organisation de Surveillance et de Secours, le règlement intérieur - Surveiller les bassins et l’espace de balnéothérapie, - Entretenir les locaux, - Assurer le suivi technique du traitement de l’eau : analyses, filtration,

approvisionner et régler les pompes doseuses, - Accueillir les différents publics et promouvoir la politique sportive

37 CC DU CASTELRENAUDAIS Technicien pr. de 2ème cl.

Urbanisme et aménagement

Instructrice / Instructeur des autorisations

d'urbanisme
B Fin de contrat tmpCom

CDG37-2018-

06-6722

Intitulé du poste: Instructeur(trice) Autorisation des Droits des Sols et Urbanisme communautaire

Placé sous l’autorité du Directeur Général des Services et du Directeur Général Adjoint - Responsable du pôle Développement Territorial et Aménagement, au sein du service Aménagement – Urbanisme – Habitat, vous

aurez en charge en binôme l’instruction des dossiers d’urbanisme et l’urbanisme communautaire

37 CC DU CASTELRENAUDAIS Adjoint administratif
Affaires générales

Chargée / Chargé d'accueil C
Autre radiation des

cadres
tmpCom

CDG37-2018-

06-6723

Intitulé du poste: Agent d’accueil et d’entretien du centre aquatique intercommunal

Placé sous l’autorité du Directeur du centre aquatique intercommunal, du chef de bassin et du régisseur principal, vous accueillez et renseignez les usagers, encaissez les paiements et renseignez les états administratifs.

Vous assurez l’entretien des locaux et les interventions de maintenance de première nécessité des équipements.

37 CC LOCHES SUD TOURAINE Attaché
Affaires juridiques

Responsable des affaires juridiques A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

06-6724
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Intitulé du poste: Juriste

Les missions principales du poste sont notamment les suivantes: -Réalisation des transferts de propriété de tous les biens immobiliers (terrains et bâtiments). -Publication des transferts au Service de Publicité Foncière. -

Veille, conseil et expertise dans tous les dossiers touchant aux propriétés communautaires. (dossiers de crédit-bail, de bail commercial ou tout autre contrat de ce type impliquant la collectivité pour en assurer la sécurité

juridique).

37 CC LOCHES SUD TOURAINE Attaché
Santé

Coordonnatrice / Coordonnateur de santé A Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

06-6725

Intitulé du poste: Chef de projet santé

Les missions principales du poste sont notamment les suivantes : •animation, suivi technique et administratif du contrat local de santé, •portage et suivi de certaines fiches actions découlant de ce dispositif, •actions de

transversalités dans les thématiques en lien avec la santé (gérontologie, action sociale, ...)

37 CC LOCHES SUD TOURAINE Technicien

Ressources humaines

Conseillère / Conseiller en prévention des risques

professionnels
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

06-6726

Intitulé du poste: Assistant (e) de prévention

DESCRIPTIF DU POSTE : Sous la responsabilité de la Direction des Ressources Humaines, vous assistez et conseillez la collectivité dans la mise en œuvre de la réglementation en matière de protection de la santé et de

la sécurité au travail. MISSIONS PRINCIPALES : ? Vous assistez la collectivité dans la démarche d’évaluation des risques professionnels ? Vous concourez à l’élaboration de la politique de prévention (plan et programme

annuel de prévention). ? Vous êtes associé aux travaux du CHSCT auquel vous participez avec voix consultative ? Vous proposez des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques professionnels ?

Vous participez à l’analyse des causes des accidents de travail ? Vous participez en collaboration avec les autres acteurs de la prévention à la sensibilisation, l’information et la formation des personnels ? Vous collaborez

avec le médecin de prévention pour l’élaboration de la fiche relative aux risques professionnels ? Vous assurez la veille technique et réglementaire en matière de sécurité et de santé au travail - Vous participez à l'analyse et

l'évaluation des risques et à l’élaboration du document unique.

37 CC LOCHES SUD TOURAINE Attaché

Systèmes d'information et TIC

Administratrice / Administrateur systèmes et bases

de données
A Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

06-6727
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Intitulé du poste: Délégué/Déléguée à la protection des données

DESCRIPTIF DU POSTE : Dans le cadre d’un service commun entre la communauté de communes, le CIAS Loches Sud Touraine, l’office de tourisme communautaire et les communes adhérentes du service, vous êtes

chargé de faire en sorte que les différents organismes réunis au sein du service commun soient en conformité avec le cadre légal relatif aux données personnelles (RGPD). De par votre fonction, vous êtes un élément clé

de co-régulation, par la pratique. MISSIONS PRINCIPALES : ? Vous informez, sensibilisez et diffusez une culture « Informatique et Libertés » ? Vous veillez au respect du cadre légal ? Vous informez, responsabilisez et

alertez si besoin, les responsables de traitement ? Vous analysez, investiguez, auditez et contrôlez ? Vous documentez la conformité ? Vous assurez la médiation avec les personnes concernées ? Vous Interagissez avec

l’autorité de contrôle, en étant le point de contact privilégié de l’autorité de contrôle

37 CC LOCHES SUD TOURAINE Ingénieur

Eau et assainissement

Agente / Agent d'entretien des réseaux d'eau

potable et d'assainissement
A Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

06-6728

Intitulé du poste: Technicien de rivières H/F

 Placé sous la responsabilité de la Directrice de l’administration générale, vous avez en charge les missions suivantes : -Gestion de la téléphonie (fixe et mobile) et des équipements informatiques -Assistance et conseil des

utilisateurs dans les manipulations et l’usage du matériel informatique et de reprographie -Coordination des interventions techniques des fournisseurs -Supervision et administration de l’infrastructure serveurs et

équipements réseaux -Suivi de l’inventaire des systèmes informatiques, reprographies et téléphoniques -Diagnostic des incidents et mise en œuvre des mesures correctives nécessaires -Planification et réalisation de la

maintenance préventive et curative des systèmes réseaux et téléphonie -Veille technologique pour les différents systèmes de la collectivité -Participation à la gestion des réseaux de télécommunication numériques ainsi

qu’à leur évolution

37 CC LOCHES SUD TOURAINE Rédacteur

Finances

Assistante / Assistant de gestion financière,

budgétaire ou comptable
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

06-6729

Intitulé du poste: Assistant/Assistante de gestion financière

Missions principales du poste d’Assistante de gestion financière, notamment : -Subventions (recettes) -Budget développement économique et touristique (sauf loyers) -Admissions en non-valeur -Budgets déchets TEOM et

REOM -Budget eau DSP -Budgets annexes lotissements d’activités économiques gérés en comptabilité de stocks -Exécution comptable des dépenses d’investissement en l’absence des collègues

37 CCAS DE JOUE LES TOURS
Auxiliaire puér. princ. 2e cl.

Auxiliaire puér. princ. 1e cl.

Santé

Puéricultrice / Puériculteur C Mutation interne tmpCom
CDG37-2018-

06-6730

Intitulé du poste: Auxiliare de Puériculture

Accueil et prise en charge des enfants et de leurs familles Démarche réflexive autour du projet éducatif Observation de l'enfant et de la dynamique de groupe
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37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Assistant socio-éducatif

Assistant socio-éducatif princ

Social

Travailleuse / Travailleur social-e B Retraite tmpCom
CDG37-2018-

06-6731

Intitulé du poste: conseillère en économie sociale et familiale (CESF)

Placé sous l’autorité hiérarchique et technique directe du Responsable du pôle action sociale, l’agent affecté sur ce poste interviendra auprès des familles. Ses missions seront les suivantes: 1-Information et contribution à

l’accès aux droits, 2-Conseil et/ou accompagnement des personnes dans l’analyse et la résolution de leurs difficultés liées à la vie quotidienne, 3-Soutien psychosocial à travers une écoute active, 4-Contribution à la mission

logement dans laquelle la direction est impliquée, 5-Développement et participation à des actions collectives. Il travaillera en étroite collaboration avec les travailleurs sociaux et médico-sociaux et les différents partenaires

publics, privés et associatifs dans les domaines de l’accès aux droits, de la vie quotidienne, du logement, de la santé, …

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Assistant socio-éducatif

Assistant socio-éducatif princ

Social

Responsable de l'aide sociale à l'enfance B Retraite tmpCom
CDG37-2018-

06-6732

Intitulé du poste: Référent enfants confiés

Placé sous l’autorité hiérarchique et technique directe du Responsable de pôle enfance du territoire le référent « enfants confiés » exerce ses fonctions dans le domaine de la protection de l’enfance auprès des enfants

accueillis par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance. Ses interventions s’appuieront sur les attendus du jugement en assistance éducative ou les objectifs définis dans le contrat administratif d’accueil

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Assistant socio-éducatif

Assistant socio-éducatif princ

Social

Responsable de l'aide sociale à l'enfance B Retraite tmpCom
CDG37-2018-

06-6733

Intitulé du poste: Référent enfants confiés

Placé sous l’autorité hiérarchique et technique directe du Responsable de pôle enfance du territoire le référent « enfants confiés » exerce ses fonctions dans le domaine de la protection de l’enfance auprès des enfants

accueillis par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance. Ses interventions s’appuieront sur les attendus du jugement en assistance éducative ou les objectifs définis dans le contrat administratif d’accueil

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Assistant socio-éducatif

Assistant socio-éducatif princ

Social

Responsable territorial-e d'action sociale B Mutation interne tmpCom
CDG37-2018-

06-6734

Intitulé du poste: référent de l’Action Éducative à Domicile

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique et technique du Responsable du pôle enfance du territoire (RPE), le (la) référent(e) socio-éducatif(ve) de l’Action Éducative à Domicile exerce ses fonctions dans le domaine de la

prévention et dans le cadre d’un contrat signé avec la famille dans le champ de la protection de l’enfance. A ce titre, il(elle) a en charge les missions suivantes : 1- L’accompagnement des mineurs et leur famille à domicile

dans le cadre des contrats d’action éducative 2- La participation aux actions du pôle enfance

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Assistant socio-éducatif

Assistant socio-éducatif princ

Social

Responsable territorial-e d'action sociale B Retraite tmpCom
CDG37-2018-

06-6735
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Intitulé du poste: référent de l’Action Éducative à Domicile

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique et technique du Responsable du pôle enfance du territoire (RPE), le (la) référent(e) socio-éducatif(ve) de l’Action Éducative à Domicile exerce ses fonctions dans le domaine de la

prévention et dans le cadre d’un contrat signé avec la famille dans le champ de la protection de l’enfance. A ce titre, il(elle) a en charge les missions suivantes : 1- L’accompagnement des mineurs et leur famille à domicile

dans le cadre des contrats d’action éducative 2- La participation aux actions du pôle enfance

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Assistant socio-éducatif

Assistant socio-éducatif princ

Social

Assistante / Assistant familial-e en protection de

l'enfance
B Mutation interne tmpCom

CDG37-2018-

06-6736

Intitulé du poste: référent aide éducative de prévention

Sous l’autorité du Directeur de Territoire, le référent socio-éducatif d’Aide Éducative de Prévention exerce ses fonctions dans le domaine de la prévention et de la protection de l’enfance. Pour l’exercice de ses missions, il

prend attache des dispositifs départementaux et des référentiels définis par la Direction de la prévention et protection de l’enfant et de la famille. Il est placé sous l’autorité hiérarchique et technique du Responsable de Pôle

enfance du Territoire, lequel est secondé d’un adjoint selon les territoires.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE

Assistant socio-éducatif

Assistant socio-éducatif princ

Social

Responsable de l'aide sociale à l'enfance B Retraite tmpCom
CDG37-2018-

06-6737

Intitulé du poste: Référent enfants confiés

Placé sous l’autorité hiérarchique et technique directe du Responsable de pôle enfance du territoire le référent « enfants confiés » exerce ses fonctions dans le domaine de la protection de l’enfance auprès des enfants

accueillis par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance. Ses interventions s’appuieront sur les attendus du jugement en assistance éducative ou les objectifs définis dans le contrat administratif d’accueil

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Technicien

Restauration collective

Responsable qualité en restauration collective B Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

06-6738

Intitulé du poste: Responsable de l'Unité centrale de production

Encadrement direct de 9 agents de l'unité centrale de production. Accompagnement des chefs de cuisine des satellites. Responsable de l'approvisionnement des 9 cuisines satellites. Elaboration et gestion des marchés

publics. Travail administratif important au regard de repas, de la réglementation propre à la restauration en liaison froide, des prestations culinaires vers des clients extérieurs.

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Ingénieur

Transports et déplacements

Chargée / Chargé de la gestion du réseau de

transport
A Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

06-6739
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Intitulé du poste: Pôle opérationnel du service des routes

Appuis techniques et réglementaires auprès du Pôle opérationnel du service des routes et des autres services de la direction, assistance aux services en charge de la maîtrise d'œuvre, encadrement de formations internes

sur les techniques routières, organisation et conduite des activités du laboratoire (contrôles et essais liés aux projets routiers et à l'entretien des chaussées du Département), participation à la gestion des barrières de dégel,

à l'analyse des offres des entreprises, au contrôle de l'exécution des travaux et à leur réception, à la mise en place d'une démarche "qualité" dans la gestion et le suivi des études et des travaux d'infrastructures routières

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Agent  maîtrise

Laboratoires

Technicienne / Technicien de laboratoire C Création d'emploi tmpCom
CDG37-2018-

06-6740

Intitulé du poste: laborantin

Participation à la gestion des analyses de l'entité technique, au système de management par la qualité, au maintien et à l'obtention de nouvelles accréditations, maintient ses compétences sur les essais pour lesquels il est

habilité, gère la documentation interne et externe, réalise et assure les analyses en mettant en application les méthodes prévues, gère les résultats en respectant les règles de traçabilité, les échantillons, les consommables

et réactifs de son entité, range et maintien les locaux en état optimal d'utilisation, respecte les règles d'hygiène et de sécurité, les dispositions de gestion des déchets

37
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET

LOIRE
Tech. paramédical cl. norm.

Santé

Technicienne / Technicien de santé

environnementale
B Fin de contrat TmpNon 03:50

CDG37-2018-

06-6741

Intitulé du poste: Orthoptiste

L’agent recruté sur ce poste participera à la mise en œuvre de la politique de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile relevant du Conseil départemental. À ce titre, il sera chargé : - de la prévention

médicale pour la santé, - du suivi médical des enfants de moins de 6 ans dans les école maternelles, - d'effectuer un bilan afin d'évaluer les capacités visuelles et les troubles à traiter, - de dépister les déséquilibres

oculomoteurs et visuels chez le jeune enfant afin de favoriser une bonne acuité visuelle et une vision binoculaire.

37 MAIRIE DE CHATEAU RENAULT Asst conservation
Etablissements et services patrimoniaux

Archiviste B Retraite tmpCom
CDG37-2018-

06-6742

Intitulé du poste: Archiviste

- Tri, - Elimination, - Classement, - Mise en place de procédures pour pérenniser la bonne gestion des archives départementales.

37 MAIRIE DE CHAUMUSSAY Adjoint technique
Espaces verts et paysage

Chargée / Chargé de travaux espaces verts C Création d'emploi TmpNon 17:50
CDG37-2018-

06-6743

Intitulé du poste: responsable espaces verts

entretien espaces verts
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37 MAIRIE DE CHINON Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C Retraite tmpCom
CDG37-2018-

06-6744

Intitulé du poste: Agent d'entretien des équipements sportifs

La Mairie de Chinon recherche un agent chargé de l'entretien des équipements sportifs de la Ville à savoir : le stade de la Plaine des vaux, le Stade Raymond Bourdon, et le Dojo Paul Huet.

37 MAIRIE DE FONDETTES Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu

rural
C Fin de contrat tmpCom

CDG37-2018-

06-6745

Intitulé du poste: Plombier

Réaliser tous les travaux de maintenance en plomberie et chauffage sur les divers bâtiments communaux, assurer la rénovation, les travaux neufs sur les réseaux d'eau ou d'évacuation et les travaux sur installation gaz.

Assurer des travaux divers.

37 MAIRIE DE NOTRE DAME D'OE Adjoint technique
Espaces verts et paysage

Animalière / Animalier C
Détachement ou

intégration directe
tmpCom

CDG37-2018-

06-6746

Intitulé du poste: Soigneur animalier

responsabilité du projet cheval dans la ville, responsable du parc à daims, des poulaillers pédagogiques...

37 MAIRIE DE NOUZILLY

Rédacteur

Rédacteur pr. 1re cl.

Rédacteur pr. 2e cl.

Affaires générales

Secrétaire de mairie B Retraite tmpCom
CDG37-2018-

06-6747

Intitulé du poste: secrétariat général en commune de moins de 2000 habitants

Gestion des affaires générales, assistance et conseils aux élus, élaboration et mise en oeuvre des décisions du conseil municipal, gestion des finances (budgets, comptabilité, suivi de la dette et des marchés publics...),

gestion des ressources humaines (organisation et coordination des services, suivi de carrières, payes d'une vingtaine d'agents + 6 élus...)

37 MAIRIE DE PONT DE RUAN Adjoint technique

Entretien et services généraux

Agente / Agent des interventions techniques

polyvalent-e en milieu rural
C Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

06-6748

Intitulé du poste: Adjoint Technique Territorial

Entretien des bâtiments et des espaces verts. Poste à pourvoir au 01er septembre 2018.



Annexe à l'arrêté n°18-150 du 21/06/2018 du Président du Centre de Gestion Liste des vacances ou créations d'emplois - Publicité : CDG/CIG 

Dép Collectivité ou Etablissement Grade(s)
Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

37 MAIRIE DE PREUILLY SUR CLAISE Adjoint technique
Restauration collective

Agente / Agent de restauration C Mutation interne TmpNon 30:50
CDG37-2018-

06-6749

Intitulé du poste: Adjoint Technique

Restauration collective pour écoles primaires et maternelle

37 MAIRIE DE SAINT AUBIN LE DEPEINT Adjoint technique
Entretien et services généraux

Chargée / Chargé de propreté des locaux C
Autre radiation des

cadres
TmpNon 10:00

CDG37-2018-

06-6750

Intitulé du poste: Adjoint technique territoriaux

•maintenir les lieux en état de salubrité et de propreté, •assurer une surveillance technique régulière des aires de jeux mis à la disposition des enfants, et signaler immédiatement au Maire tout problème lié à leur sécurité,

•assurer l'entretien et le nettoyage journalier du préau et de la cour (avec lavage si nécessaire), et des WC, •ramasser et ranger les objets divers au sein de l'établissement, •sortir et rentrer les poubelles et/ou les containers

à ordure,

37 MAIRIE DE TOURS Adjoint patrimoine
Bibliothèques et centres documentaires

Chargée / Chargé d'accueil en bibliothèque C Retraite tmpCom
CDG37-2018-

06-6751

Intitulé du poste: ADJOINT DU PATRIMOINE AGENT DE BIBLIOTHEQUE POSTE C40/0759

Accueil du public et médiation des collections. Circuit du document. Transaction et rangement de documents Participation aux actions culturelles Gestion des fournitures

37 SI D'ENERGIE D'INDRE ET LOIRE Technicien

Infrastructures

Chargée / Chargé d'études et de conception en

voirie et réseaux divers
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

06-6752

Intitulé du poste: TECHNICIEN

Le technicien affecté au pôle Etudes et Travaux prépare, étudie et coordonne l'exécution de chantiers de travaux neufs ou d'entretien, à partir d'un dossier administratif, technique et financier.

37 SI D'ENERGIE D'INDRE ET LOIRE Technicien

Infrastructures

Chargée / Chargé d'études et de conception en

voirie et réseaux divers
B Création d'emploi tmpCom

CDG37-2018-

06-6753

Intitulé du poste: TECHNICIEN

Le technicien affecté au pôle Etudes et Travaux prépare, étudie et coordonne l'exécution de chantiers de travaux neufs ou d'entretien, à partir d'un dossier administratif, technique et financier.
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Dép Collectivité ou Etablissement Grade(s)
Famille de métiers

Métier Cat Motif Tps
Nb

d'H.

N°

d'enregistr

37 SMAEP DE LA SOURCE DE LA CROSSE Adjoint tech. princ. 2e cl.

Eau et assainissement

Agente / Agent d'entretien des réseaux d'eau

potable et d'assainissement
C Mutation externe tmpCom

CDG37-2018-

06-6754

Intitulé du poste: ADJOINT TECHNIQUE POLYVALENT RESEAU ET STATION EAU POTABLE

L'agent technique assure les fonctions de releveur, opérateur réseaux, travaux et station de production d'eau potable. Il est l'interlocuteur privilégié entre le SMAEP et ses clients sur le terrain par sa présence régulière au

contact de la population desservie.

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Adjoint adm. princ. 2e cl.
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Démission tmpCom
CDG37-2018-

06-6755

Intitulé du poste: Assistante de gestion administrative

assistante de gestion administrative

37 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE Adjoint administratif
Affaires générales

Assistante / Assistant de gestion administrative C Fin de contrat tmpCom
CDG37-2018-

06-6756

Intitulé du poste: assistante de gestion administrative

Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service


